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Le Barillet Complet
Générale Ressorts fournit aux manufactures horlogères des 
modules énergétiques complets. Ces derniers se composent 
du ressort, du tambour, du couvercle et de l’arbre de barillet. 
L’entreprise travaille en synergie avec des sociétés du 
Groupe Acrotec, notamment KIF Parechoc, Décovi, mu-DEC 
- spécialistes dans le décolletage de précision, ainsi que STS 
pour les traitements de surface, pour la réalisation du barillet 
complet.

Le processus de fabrication entièrement maitrisé et les 
contrôles réalisés permettent aux manufactures l’assem-
blage immédiat en mouvement. L’achat du barillet complet 
n’a jamais été aussi simple !

En plus des barillets spécifiques aux demandes des clients, 
Générale Ressorts propose également des barillets géné-
riques. Ces derniers substituent sans compromis les baril-
lets des mouvements les plus communs actuellement sur le 
marché.

Le ressort de barillet manufacturé depuis 1857 
Le cœur de métier, le savoir-faire et l’expertise de Générale 
Ressorts se concrétisent dans le ressort de barillet. Chaque 
étape de la fabrication est maitrisée grâce aux connaissances 
acquises depuis la naissance de l’entreprise en 1857. Ses 
compétences sont renforcées par les dernières avancées 
d’optimisation des process, de la matière et de la simulation 
du ressort.

Les ressorts sont fabriqués avec deux matières principales, 
le Nivaflex et le Bioflex. Cette dernière a été brevetée pour 
cette application. Les caractéristiques clés sont contrôlées et 
le process est adapté pour garantir le respect de la demande 
du client. Le conditionnement des ressorts est aussi adapté 
au besoin du client, dès l’assemblage en barillet à la livraison 
en blister.

Entre Savoir-Faire et innovation 
Générale Ressorts maîtrise différents savoir-faire tels que le 
laminage, la mise en forme, le contrôle qualité, l’assemblage 
automatique et l’assemblage manuel.
Dans un souci permanent de performance et de qualité, l’en-
treprise s’équipe de nouvelles machines qu’elle développe 
en interne en collaboration avec sa société sœur Petitpierre, 
experte dans l’automation. 
Ces machines lui permettent de révolutionner les techniques 
de contrôle et de faire la mesure des barillets assemblés à 
100%.

Les services
Le traitement thermique, la mesure, le test de fatigue des res-
sorts et les essais de traction ne sont qu’une partie des ser-
vices que Générale Ressorts est capable de vous proposer.
La société offre également un «service rapide» depuis 2019 
pour les ressorts de barillets, idéal pour les nouveaux déve-
loppements et les petites séries. Les clients peuvent bénéfi-
cier d’une optimisation du délai de livraison à 4 semaines au 
plus tard. La société s’engage à respecter ce délai pour le 
confort de sa clientèle.

Par ailleurs, la première étape nécessaire pour définir la géo-
métrie du ressort est la phase de simulation selon les exi-
gences de couple, la réserve de marche et la tenue en fatigue 
souhaitée. Cette phase de simulation est directement dispo-
nible sur son site internet à travers un simple fichier à pré-
remplir. Les résultats sont partagés avec le client et optimisés 
avant la fabrication pour produire uniquement le ressort idéal 
(www.generaleressorts.com/calculation-du-ressort/).

Ressort de barillet SAV
Le service après-vente est fondamental pour le monde de 
l’horlogerie et Générale Ressorts propose un vaste catalogue 
de ressorts SAV pour permettre la réparation de n’importe 
quel mouvement. Des milliers de références sont disponibles 
sur catalogue sur simple demande à sav@generaleressorts.
com.
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Mesure et correction de l’ébat à 100% par une machine semi-automatique 
développée par Petitpierre SA - une société du groupe Acrotec.

Assemblage manuel du ressort en barillet.

Ressorts de barillets conditionnés sur tige avant lubrification.


